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Abonnement : 5 €/an pour les membres de Philapostel servis par courriel, 15 € pour ceux servis par PAP local
25 €/an pour les extérieurs servis par courriel, 35 € pour ceux servis par PAP local
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SUR INTERNET : http://www.pap-infos.net

Les visuels de la plupart des PAP décrits dans PAP Infos sont mis en ligne quelques jours après la parution du journal. Ceci
permet à chacun de compléter son information, en visualisant directement les PAP. L’accès au site est bien entendu gratuit.
Par ailleurs, une sélection des plus beaux PAP décrits dans PAP Infos paraît tous les mois dans la revue « L’Echo de la
Timbrologie », disponible chez les marchands de journaux et sur abonnement (37 rue des Jacobins, 80036 Amiens CEDEX 1).
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Les informations données ci-après émanent des communiqués qui nous sont fournis par les services de La Poste (directions
départementales, bureaux de poste…). En aucun cas, la rédaction de PAP Infos ne peut être tenue pour responsable des erreurs
ou oublis. Chaque lecteur est invité à vérifier les informations qui lui sont nécessaires en s’adressant au service de La Poste dont
les coordonnées sont précisées pour chaque PAP.
LA REPRODUCTION ET LA DIFFUSION DE TOUT OU PARTIE DE « PAP INFOS », PAR PHOTOCOPIE OU TOUT AUTRE
PROCEDE, SONT STRICTEMENT INTERDITES SANS L’ACCORD ECRIT DE LA REDACTION.
© Philapostel mars 2006
___________________________________________________________________________________________________________

Compte tenu de la charge importante pour sa seule rédaction, PAP Infos ne peut assurer la fourniture des PAP annoncés dans
ses colonnes, d’autant que certains sont très vite épuisés. Les lecteurs intéressés sont invités à les commander directement
auprès des bureaux de poste dont les coordonnées sont précisées pour chaque PAP (chèque à libeller à l’ordre de « La Poste »).
Prix d’un paquet de 10 à ce jour : 6,34 €. Joindre une enveloppe timbrée à votre adresse pour le retour (ou les frais de port).
___________________________________________________________________________________________________________

EDITO

PAP beaux timbres : la série continue. En même temps que les timbres correspondant (25 mars) sont parus les deux PAP
suivants :
- PAP vierge, format rect., précasé, papier mat, timbre « La mirabelle ». Agrément 809, lot G4S/0600858, n° intérieur D/16 D
0306, code-barres noir 012731 au-dessus, 3 561920 213132 au-dessous. A noter au verso l’apparition du nouveau logo de La
Poste : la « fusée postale » dans un ovale, au lieu des mots « La Poste » dans un rectangle qu’on voyait jusque là. Ce PAP est en
vente auprès notamment dans tous les bureaux de poste du département des Vosges, dont celui de 88000 Epinal RP.
- PAP vierge, format rect., précasé, papier mat, timbre « Les vendanges ». Agrément 809, lot G4S/0600904, n° intérieur 11 12
13 51/3/06, code-barres noir 012737 au-dessus, 3 561920 213514 au-dessous. A noter comme le PAP « Mirabelle » au verso le
nouveau logo de La Poste. A noter aussi que pour ne pas empiéter sur le trait orange marquant le précasage en haut à droite, le
timbre sur le PAP a considérablement été réduit, car il est au format vertical, ce qui rend son visuel beaucoup moins « lisible ».
Ce PAP est en vente auprès notamment dans tous les bureaux de poste du département du Haut-Rhin, dont celui de 68000
Colmar RP.
D’autres PAP beaux timbres sont annoncés, notamment dans les Alpes-Maritimes (cf. cette rubrique), un PAP avec le timbre
« Antibes » et un autre avec le timbre « Croisette de Cannes ».
Pour sa part, la liste de mars du Service Philatélique de La Poste, que transmet régulièrement à la rédaction Bertrand Sinais (et
on l’en remercie bien vivement à nouveau), annonce 16 (oui, vous avez bien lu…) PAP ou séries de PAP « beaux timbres » : une
enveloppe « Foie gras » (cf. édito du PAP Infos n° 78), une enveloppe « Marais salants » (avec une belle faute…), une enveloppe
« Mirabelle » (cf. ci-dessus), une enveloppe « Provence » (quid ?), une série de 5 PAP « Hortillonnages » (cf. édito du PAP Infos
n° 78), une enveloppe « Huile d’olive », une série de 5 PAP « Huile d’olive », une série de 5 PAP « Alpes-Maritimes » (cf. rubrique
06 ci-dessous : encore de l’huile d’olive ?), une enveloppe « Roquefort » (cf. édito du PAP Infos n° 78), une enveloppe « Yvoire »,
deux séries de 5 enveloppes « Yvoire » (carré et rect., 4 et 5 euros la série), une série de 5 PAP « Douaumont », une enveloppe
carrée « Pêche au carrelet », une enveloppe rect. « Pêche au carrelet » et une série de 5 PAP « Pêche au carrelet ». Et si pour
cette dernière c’était un poisson d’avril ? Non, on ne rigole pas avec ces choses-là… d’autant plus que le PAP « Vendanges »
mentionné ci-dessus ne fait pas partie de cette belle liste.

Une série de PAP privés, dont deux visuels sont dans l’Echo de ce mois d’avril, utilise le timbre « Marianne de Lamouche » bleu,
au tarif de 0,55 euro. Ils ont été édités pour les Monuments Historiques (logo « Monum ») et sont en vente dans les boutiques
de ces différents monuments, mais pas à La Poste. Notre ami Christian Libeau en a d’ores et déjà recensé une trentaine (format
carré, mention « prioritaire », tous sur le même modèle, seuls changent visuel et texte) : château et remparts de la cité de
Carcassonne (11), château de Tarascon (13), site archéologique de Glanum (13), Palais Jacques Cœur à Bourges (18), château de
Bussy-Rabutin (21), château de Châteaudun (28), rempart d’Aigues-Mortes (30), abbaye de la Sauve Majeure ( ?), château de
Cadillac (33), grotte de Pair Non Pair à Prignac-et-Marcamps (33), château de Bouges (36), domaine de George Sand (36),
château de Chaumont sur Loire (41), château de Fougères (41), château de Talcy (41), cloître de la cathédrale du Puy en Velay
(43), château de Castelnau-Bretenoux (46), château d’Angers, les tours sud (49), château d’Angers tenture de l’Apocalypse (49),
cloître de Notre-Dame de Vaux à Châlons (51), palais de Tau à Reims (51), château de Pierrefond (60), forteresse de Salse (66),
abbaye de Cluny (71), Panthéon (Paris), Ste Chapelle (Paris), cathédrale Notre-Dame (Paris), château de Maisons-Laffitte (78),
château d’Orion (79), cathédrale de Fréjus (83).
Le 23 mars avait lieu à Paris, au Cirque d’Hiver, une réunion de cadres supérieurs de La Poste de France et d’outre-mer. Sur un
stand présentant le nouveau système informatique pour les agences postales communales, une série de 5 PAP était en vente, à 1
euro pièce. Les visuels sont magnifiques, mais le postier ayant signalé cette série à la rédaction n’a pu en connaître le tirage
exact (quelques centaines, semble-t-il). En voici le descriptif, tous en timbre Scully, rect., non précasé, n° au verso 0308805, n°
intérieur D/16 B 0903, tous avec texte « Cirque d’Hiver Bouglione Paris XIème »,. 1, dompteur au milieu de tigres, couleurs
rouge-orange ; 2, affiche de cirque : trois clowns souriant, et panneau « cirque des 4 frères Bouglione », couleurs rouge-orangejaune ; 3, clown blanc tenant dans ses deux mains réunies le cirque d’hiver duquel émergent des éléphants, une écuyère, M. Loyal,
etc, couleurs bleu-jaune-rouge-orange ; 4, ancienne affiche du cirque style 1900, avec chevaux, femme sur un ballon, lutins,
montagne, etc, couleurs orange-bleu-jaune ; 5, portrait des 4 frères en cravate par-dessus photo ancienne du cirque d’hiver,
texte « Joseph – Alexandre – Sampion – Firmin ». Si la rédaction réussit à savoir comment se procurer cette série pour le
public, elle en informera ses lecteurs, bien sûr.
Une heureuse initiative à signaler : une exposition de PAP actuellement au bureau de poste de Neufchâteau (88), avec vente de
lots panachés de PAP des deux départements de Haute-Marne et Vosges.
Et une autre initiative : La Poste de Haute-Marne émet un PAP local sur la commune de Poissons …… le 1er avril (cf. rubrique 52) !
Beaucoup de difficultés à obtenir des infos de La Poste : avec les restructurations connues en début d’année par toutes les
directions départementales, la rédaction doit reconstituer la quasi-totalité de son réseau, car la plupart des correspondants
dont elle disposait ont changé d’attributions. Merci de votre compréhension pour cette phase un peu particulière. La rédaction a
écrit récemment à tous les directeurs départementaux pour réamorcer la pompe… Ca va repartir !
A bientôt.
La Rédaction

_____________________________________________________________________________________

04 – ALPES DE HAUTE-PROVENCE.
- Liste des 8 PAP locaux émis depuis janvier 2006 : Thoard (2 000 ex.), Allos (1 500 ex.), Cruis (10 000 ex.), St Etienne (5 000
ex.), Bras d’Asse (PAP événementiel, 200 ex.), Annot (10 000 ex.), La Palud (retirage, 5 000 ex.), Reillanne (retirage, en cours,
tirage non précisé).
- Liste des 11 PAP locaux émis en 2002 : St André les Alpes (10 000 ex.), Ongles (2 000 ex.), Castellane (10 000 ex.), Peyruis
(retirage, 5 000 ex.), La Palud (retirage, 5 000 ex.), Les Mées (retirage, 10 000 ex.), Manosque (10 000 ex.), Manosque (5 000
ex.), Forcalquier (4 000 ex.), Pierrevert (10 500 ex., mise en vente en février 2003), Jausiers (8 000 ex.).
- Liste des 21 PAP locaux émis en 2003 : Sisteron (5 000 ex.), Gréoux les Bains (10 000 ex.), Sisteron (retirage, 5 000 ex.), Riez
(retirage, 10 000 ex.), Ste Tulle (1 000 ex.), Valensole (5 000 ex.), Ongles (2 000 ex.), Digne (10 000 ex.), Digne / Champtercier
(10 000 ex.), Le Lauzet (4 000 ex.), Manosque (deuxième retirage, 10 000 ex.), Mallemoisson (3 000 ex.), Reillanne (1 500 ex.),
Barreme (3 000 ex.), Bras d’Asse (3 000 ex.), Castellane (10 000 ex.), Moustiers (4ème retirage, 25 000 ex.), Seyne les Alpes
(10 000 ex.), La Motte du Caire (3 000 ex.), Sisteron (2ème retirage, 15 000 ex.), St Paul/Ubaye (5 000 ex.).
- Liste des 25 PAP locaux émis en 2004 : Puimoisson (retirage, 5 000 ex.), Cereste (3 000 rect. et 2 000 carrés), Peyruis
(retirage, 4 000 rect., 500 carrés, 500 autres), Volx (5 000 ex.), Ste Croix (retirage, 5 000 ex.), Ste Tulle (2 000 ex.), Lurs
(3 000 ex.), Le Brusquet (1 000 ex.), Le Lauzet (retirage, 4 000 ex.), La Motte (retirage, 5 000 ex.), La Palud (retirage, 5 000
ex.), Mallemoisson (retirage, 4 000 ex.), Reillanne (5 000 ex.), Forcalquier (10 000 ex.), Barcelonnette (20 000 ex.), Bras d’Asse
(retirage, 4 000 ex.), Allos (retirage, 10 000 ex.), Mezel (3 000 ex.), Ste Tulle (10 000 ex.), Château-Arnoux (5 000 ex.),
Sisteron (retirage, 10 000 ex.), Sisteron (autre visuel, 10 000 ex.), Pierrevert (10 000 ex.), Volonne/Salignac (retirage, 5 000
ex.), Redortiers/Banon (3 000 ex.).
- Liste des 16 PAP locaux émis en 2005 : Gréoux (5 000 rect. et 5 000 carrés), Le Lauzet (retirage, 3 000 ex.), Mallemoisson
(retirage, nombre non précisé), Puimoisson (retirage, 5 000 ex.), Mane (4 000 ex.), Ongles (retirage, 4 000 ex.), Val de
Chalvagne (1 000 ex.), Cereste (5 000 ex.), Oraison (retirage, 5 000 ex.), Manosque (5 000 ex.), Bras d’Asse (tirage non
précisé), Château-Arnoux (retirage, 10 000 ex.), Mezel (retirage, 3 000 ex.), Valensole (retirage, nombre non précisé),
Champtercier (3 000 ex.), Moustiers (20 000 ex.).
06 –ALPES-MARITIMES.
- La Tour sur Tinée : mars 2006, format rect., 3 000 ex.
- St Sauveur sur Tinée : mars 2006, format rect., 5 000 ex.

- Communes de la communauté des stations du Mercantour : mars 2006, impression recto-verso, 15 000 ex. répartis comme
suit : 8 000 ex. rect. sur PAP avec timbre « Villefranche-sur-Mer » ; 5 000 ex. rect. avec marque PAP ; 2 000 ex. format C5
avec marque PAP.
- Nice : janvier 2006, format rect., 40 000 ex., thème « carnaval 2006, le roi de la duperie ».
- Menton : janvier 2006, format rect. et carré, 7 000 ex. au total, thème la fête des citrons. Ce PAP ayant été envoyé à la
rédaction par un abonné, voici son descriptif : marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Clown avec un demi-citron sur la tête,
danseuse genre Rio, enfants riant, personnage style carnaval de Venise, bâtiment en fond, dives logos (dont ceux de Nostalgie et
de France 3). Texte : « 10-26 février 2006 73ème fête du citron Menton invite les Carnavals du Monde Invité d’honneur le
Brésil ». Couleurs : mauve, rouge, jaune, bleu, vert, etc. Agrément 809, lot B2K/0508313. N° intérieur : D/16 D 0705. Codebarres habituel.
- PAP régional : 6 mars 2006 : 10 000 lots de 5 visuels validité France avec timbre Marianne ; 10 000 lots de 5 visuels validité
monde avec timbre « Huile d’olive » de mars 2006.
- Antibes : PAP annoncé avec le timbre « Antibes », qui doit sortir les 15 et 16 juillet 2006, recto-verso.
- Cannes : avril 2006, retirage d’un PAP à 50 000 ex.
- Cannes : début septembre 2006, 10 000 lots de 5 PAP avec timbre « la croisette de Cannes », validité monde, recto-verso.
16 – CHARENTE.
- Chassenon : fin février. PAP sur le thème « Chassenon, thermes gallo-romains 1er siècle », en partenariat avec l’association
« les amis de Chassenon ». Tirage : 3 000 ex. Format rect., marque PAP. Véronique Marbeuf, La Poste d’Angoulème Champ de
Mars, BP 1420, 16017 Angoulème CEDEX.
18 – CHER.
- Vesdun : 8 mars 2006. Timbre non précisé. Visuel : affiche du festival (fleurs, feuilles, logo, ULM, et beaucoup de texte).
Texte : « Vesdun en Berry (Cher) / 6, 7 et 8 mai 2006 festiVert environnement plantes jardin / les grands défis écologiques
éco-constructions énergies renouvelables bio-carburants alimentation-santé eau et assainissement / les cycles lunaires taille et
entretien traitements naturels du rosier du potager engrais et insecticides / conférences – ateliers marché bio – animations 100
exposants / Vesdun ». Couleurs : mauve, vert, jaune, bleu, rouge. Tirage : 5 000 ex. Pascal Perriot, La Poste, 18360 Saulzais le
Potier.
28 – EURE-ET-LOIR.
- Mainvilliers : Jourpost Beauce-Sologne de décembre 2005 annonce la parution prochaine d’un PAP dont le visuel sera l’œuvre
de mail art jugée gagnante dans le cadre d’un concours organisé par le pôle culture de la Protection Judiciaire de la Jeunesse
auprès de jeunes en difficulté. Pas d’autres infos pour l’instant.
31 - HAUTE-GARONNE.
- Toulouse : dans JourPost Midi-Pyrénées Sud de décembre 2005, il est annoncé que La Poste organise un partenariat avec un
artiste local dans le quartier d’Empalot. L’artiste va créer un « catalogue de la Déroute » avec les habitants du quartier, et en
mai 2006 La Poste émettra un PAP local avec en visuel la couverture du catalogue. Bureau de poste concerné : celui de Toulouse
Empalot.
32 – GERS.
- Eauze : PAP à venir thème BD comme l’an dernier dessiné par Serge Ernst (l’auteur de la série BD « Les zappeurs »). Isabelle
Marin, La Poste, 32800 Eauze.
44 – LOIRE-ATLANTIQUE.
- Nantes : info relevée dans JourPost Pays de la Loire de mars 2006. Un PAP a été émis pour le festival de la Folle Journée, du
26 au 29 janvier dernier. A la cité des Congrès de Nantes, « 5 000 clients ont pu se procurer leur PAP et même le poster sur
place ».
47 – LOT-ET-GARONNE.
- PAP départemental : 9 mars 2006. PAP « marque d’affranchissement ». Buste en forme de silhouette d’Armand Fallières.
Texte : « 1906-2006 Il y a 100 ans Armand Fallières était Président… ». Couleurs : rouge, bleu, noir. Tirage : 10 000 ex. En
vente dans tous les bureaux de poste du département.
51 – MARNE.
- Châlons en Champagne : info relevée dans JourPost Champagne-Ardenne de mars 2006. Emission récente de 10 000 PAP
« Mémoire du quartier Rive Gauche », représentant 10 visuels différents avec pour chacun deux photos « hier » et
« aujourd’hui ». Le timbre du PAP n’est pas précisé dans l’article, mais la photo d’accompagnement montre qu’il ne s’agit pas de la
marque PAP habituelle. Dominique Rollot, La Poste de Châlons Rive Gauche, 51000 Châlons-en-Champagne.
- PAP départemental : série de 6 PAP vue au PAP Infos précédent : tous en marque PAP « France 20 g », rect., précasé. 1, vue de
la cathédrale de face, texte « Cathédrale Notre-Dame – Reims Classée au Patrimoine Mondial de l’Unesco », couleurs bleu-grismarron ; 2, basilique vue de face, texte « Basilique Saint-Rémi – Reims Classée au Patrimoine Mondial de l’Unesco », couleurs
bleu-gris ; 3, ruines avec trois arches et parterre fleuri, texte « Porte de Mars – Reims Arc monumental Gallo-Romain »,
couleurs rouge-vert-bleu-gris ; 4, phare et bâtiment moderne au milieu des vignobles, moulin à vent sur colline au fond (Valmy ?),
texte « Phare de Verzenay – Montagne de Reims Musée de la Vigne en Champagne », couleurs vert-marron-bleu ; 5, arbre au
tronc tordu, texte « Les Faux de Verzy – Montagne de Reims Hêtres tortillards », couleurs vert-marron ; 6, statue de l’ange au
sourire, texte « L’Ange au Sourire – Reims Cathédrale Notre-Dame Classée au Patrimoine Mondial de l’Unesco », couleurs grisocre. Agrément 809, lot B2K/0508313, n° intérieur D/16 D 0705 (visuels 1 à 3), agrément 209, lot B2K/0501104, n° intérieur
néant (visuels 4 à 6). Code-barres bleu habituel.

52 – HAUTE-MARNE.
- Poissons : 1er avril 2006. Emission d’un PAP avec timbre Magritte avec pour visuel les blasons des communes de Poissons et
d’Avril (57). Possibilité d’oblitération du PAP avec le cachet spécial petit format en date du 1er avril 2006. La Poste, 52230
Poissons.
54 – MEURTHE-ET-MOSELLE.
- Champigneulles : selon JourPost Lorraine de février 2006, une série de 10 PAP a été mise en vente à partir de décembre 2005,
les visuels représentant 10 vues différentes de la ville. Pas d’autres infos pour l’instant. Sébastien Assié, La Poste, 54250
Champigneulles.
55 – MEUSE.
- PAP départemental : info relevée dans JourPost Champagne-Ardenne de mars 2006. A l’occasion du 90ème anniversaire de la
bataille de Verdun, 100 000 PAP vont être réalisés en collaboration avec le Conseil Général. S’agit-il de la série de PAP évoquée
dans le PAP Infos n° 77 avec le timbre « Marianne », ou celle de l’édito de ce n° 79 avec le timbre « Douaumont » ?
67 – BAS-RHIN.
- Liste dite « n° 2 » des PAP émis en 2005 disponibles au Point Philatélie de Strasbourg Marseillaise, 67074 Strasbourg CEDEX,
03 88 52 35 81 :
Petersbach : vue d’un lavoir fleuri, blason, texte “67290 Petersbach (Alsace”), couleurs rouge-bleu-vert-gris.
Drulingen : vue d’un bâtiment moderne tout en lignes cassées, texte “67320 Drulingen”, couleurs bleu-rose-vert-gris.
Drulingen : vue d’une maison et d’une église en fond, texte “Marché Couvert 67320 Drulingen”, couleurs gris-bleu-vert-marron.
Drulingen : vue de maisons alsaciennes autour de l’église, texte “67320 Drulingen”, couleurs bleu-vert-rouge-gris.
Betschdorf : vue d’une maison typique alsacienne surmontée d’un clocher, + blason, texte “Betschdorf / Eglise de Kuhlendorf »,
couleurs bleu-rouge-jaune-marron.
Harskirchen : vue de l’église entourée de parterres, + panneau « village fleuri » + blason, texte « 67260 – Harskirchen »,
couleurs rouge-vert-jaune-bleu.
Bischwiller : vue d’un grand bâtiment et au premier plan d’un parc, texte « Bischwiller / 2005 : Les 150 ans du train La gare et le
square rénovés », couleurs rouge-vert-bleu.
Fort-Louis Bienvenue : trois personnages à tête de grenouille et costume alsacien portant une fourche avec grenouille au bout,
devant panneau de la commune, texte « Fort-Louis », couleurs vert-rouge-gris-marron.
Mertzwiller : aquarelle d’ouvriers au travail ( ?), blason et vue d’un monument aux mort fleuri, texte « 67580 Mertzwiller »,
couleurs jaune-rouge-vert-bleu-marron.
Geudertheim : photo ancienne de moissonneurs en groupe, texte « Récoltes d’antan Geudertheim », couleurs rouge-sépia.
Schirmeck : photo en noir et blanc d’Adenauer et du général de Gaulle se tenant mutuellement par le bras, de face, au-dessus de
la vue d’un camp de concentration ( ?), texte « Struthof ».
Westhouse : vue d’ensemble de la commune, maisons typiques, blason, texte “Westhouse village fleuri d’Alsace”, couleurs jaunebleu-rouge-vert-marron.
Reichshoffen : vue aérienne de la commune + en médaillon deux vues de bâtiments + blason, texte « Reichshoffen… ville
d’histoire », couleurs rouge-vert-bleu-gris.
Herrlisheim : lion de pierre, vue de la mairie et de son square, vue d’un bâtiment genre gare, blason, texte « Herrlisheim »,
couleurs rouge-bleu-vert.
Oberhoffen : trois vues accolées, péniche sur canal, drapeaux sur un mat (ou mobile ?), maison typique alsacienne et parc, texte
« Offendorf cité des bateliers », couleurs jaune-rouge-vert-marron.
(NDLR : merci aux deux abonnés qui ont pris la peine d’adresser à la rédaction cette circulaire du Point Philatélie de
Strasbourg !).
70 – HAUTE-SAONE.
- Saulx : 10 avril 2006. Marque PAP (sans autre précision). Série de 5 visuels représentant des vues des villages de la
communauté de communes du Pays de Saulx (quatre montrant des photos de 4 villages différents, la cinquième montrant les
photos de 3 villages). La Poste de 70240 Saulx et 70300 Breuches les Luxeuil.
71 – SAONE-ET-LOIRE.
- PAP départemental : 16 septembre 2006. PAP vierge avec timbre « les vignobles du Beaujolais », tirage 48 000 ex. (NDLR :
info donnée par la direction de La Poste 71, on peut penser que le tirage exact a été de 50 000 ex. et que 2 000 sont restés au
Service Philatélique de La Poste pour commercialisation par celui-ci).
- PAP départemental : 7 février 2006. PAP sur le thème « Paysages de Saône-et-Loire » issu d’un concours photos organisé en
septembre 2005. Timbre du PAP : « les toits de Bourgogne ». Les 5 visuels sont les suivants : l’autunois bassin minier ; la
Bresse ; le Châlonnais ; le Charollais Brionnais et le Mâconnais tournugeois. Tirage total : 120 000 ex. en deux formats, rect. et
carré. En vente dans tous les bx de poste du département.
75 – PARIS.
- Paris 14 : série de 10 PAP « Paris 14ème en 1900 ». Timbre « Fontaine Wallace », reproduction de cartes postales anciennes
(dont deux portent un timbre Semeuse rouge). 10 visuels en noir et blanc : les enfants de la rue Daguerre, le lion de Belfort
place Denfert-Rochereau, le tramway de la rue d’Orléans, la fête du lion place Denfert-Rochereau, les échoppes de la rue Didot,
les commerçants de la rue Pernety, les élégantes de l’avenue Reille, l’hôpital Saint-Joseph rue Raymond Losserand, les cafés de
Montparnasse, l’église Saint-Pierre de Montrouge. Madeleine Bonfill, La Poste de Vitry Petit Vitry, 94407 Vitry CEDEX, 01 43
91 19 21.

81 – TARN.
- Castres : 9 mars 2006. PAP célébrant le centenaire du club de rugby de Castres (champion de France 1994). Marque PAP « 20
G », rect., précasé. Ballon ovale avec logo du club, tenu devant un corps nu, main dessus et main dessous. Texte : « 1906 2006
Castres Olympique ». Couleurs : photo en noir et blanc, seul le logo sur le ballon est partiellement en bleu et blanc. Tirage :
10 000 ex. La Poste précise que ce PAP a fait l’objet d’une sortie officielle le 9 mars au bureau de poste de Castres Soult, car ce
bureau est situé depuis 2 ans à l’emplacement du café Coll, qui fut longtemps le siège des supporters du club, c’est d’ailleurs là
que fut brandi le dernier bouclier de Brennus gagné par le club. La Poste de Castres Soult, 81000 Castres.
89 – YONNE.
- Villeblevin : 10 mars 2006. Marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Vue d’un large plan d’eau bordé d’arbres. Texte :
« Villeblevin (Yonne) Les étangs ». Couleurs : vert, bleu. Tirage : 2 000 ex. Agrément 209, lot B2K/0500133. N° intérieur : D/16
B 0405. Code-barres bleu : 012298 au-dessus, 3 561920 078571 au-dessous. La Poste, 89340 Villeblevin.
88 - VOSGES.
- Gérardmer : selon JourPost Lorraine de février 2006, un PAP aux couleurs du festival « Fantastic’arts » a été émis et vendu
par La Poste de Gérardmer, à l’occasion du festival du film fantastique de Gérardmer qui s’est tenu fin janvier. Pas d’autres
infos pour l’instant.

-------------- Infos communiquées par des abonnés, non par La Poste -------------

Rappelons que les infos qui figurent sous cette rubrique nous sont communiquées par des lecteurs (ou relevées dans la presse).
Encore plus que pour celles figurant ci-dessus, et qui émanent de La Poste, la rédaction ne peut être tenue pour responsable des
erreurs, omissions ou inexactitudes. Certaines de ces infos ont pu paraître dans des PAP Infos précédents, la rédaction n’ayant
pas toujours le temps de tout relire et tout vérifier… Merci de votre compréhension.

16 – CHARENTE.
- Angoulème : infos complémentaires au PAP Infos n° 77. PAP « Corto Maltese », lot 209, agrément B2K/0401104, code-barres
012298 au-dessus, 3 561920 078571 au-dessous.
- Douzat : infos complémentaires au PAP Infos n° 77. PAP « Douzat », lot 209, agrément B2K/0501369, code-barres 012298
au-dessus, 3 561920 078571 au-dessous.
17 – CHARENTE-MARITIME.
- St Pierre d‘Oléron : date d’émission non précisée, mais semble récente. Timbre « Huitres », rect., précasé, papier glacé. Photomontage : dessin d’une silhouette de navire à voiles, quatre toutes petites vues de monuments, vue d’ensemble d’un port, rochers
en bord de mer et badauds au pied d’un phare blanc et rouge, logo de la commune (sorte de libellule ou de fleur). Texte :
« Commune de Saint-Pierre d’Oléron www.saint-pierre-oleron.com / Port de la Cotinière / Charente Maritime France ».
Couleurs : bleu, rouge, vert, jaune, marron. Tirage non précisé. Agrément 809, lot 42k/0512344. N° intérieur : D/16 D 1105.
Code-barres noir : 012199 au-dessus, 3 561920 073095 au-dessous. La Poste, 17310 St Pierre d’Oléron.
- Breuillet : date d’émission non précisée, mais semble récente. Marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Eglise romane
typique vue de face. Texte : « Breuillet Charente Maritime ». Couleurs : bleu, vert, ocre, marron. Agrément 209, lot
B2K/0410568. N° intérieur : D/16 B 0205. Code-barres bleu habituel. La Poste, 17920 Breuillet.
18 – CHER.
- Bourges : 2006. Marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Dessin d’une bougie avec fleurs en forme de flamme de la bougie,
cachet oblitérant le visuel en haut à droite. Texte : « Printemps 30 / Le Printemps de Bourges 26 avril au 1er mai 2006 ».
Couleurs : vert, rouge, rose. Agrément 809, lot B2K/0508313. N° intérieur : D/16 D 0805. Code-barres bleu 012298 au-dessus,
3 561920 078571 au-dessous. La Poste, 18000 Bourges. Selon la presse locale, le tirage serait de 5 000 ex.
22 – COTES D’ARMOR.
- Dinan : PAP cité dans Timbres Magazine d’avril. Visuel : statue de Du Guesclin à cheval, l’épée en l’air. Texte : « Du Guesclin
Connétable de France (1370) / 29 & 30 avril 2006 – 22100 Dinan Championnat philatélique de Bretagne ». La Poste, 22100 Dinan.
41 – LOIR-ET-CHER.
- Selles sur Cher : fin février (selon les infos fournies par La Poste à notre abonné, alors que ce PAP annonce un événément de 4
mois plus tôt). Marque PAP « France 20 G », rect., précasé. Vue d’ensemble d’un château en briques rouges. Texte : « 1er et 2
octobre 2005 Château de la Ferté Imbault Automne des Arts / Syndicat d’initiative La Ferté-Imbrault – Selles Saint-Denis
Loir-et-Cher ». Couleurs : vert, rouge, marron. Agrément 209, lot B2k/0410328. N° intérieur : 51095. Code-barres habituel.
44 – LOIRE-ATLANTIQUE.
- St Nazaire : février 2006. Marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Vue de grues de dockers sur fond de hublots de
navires, + logo de la ville. Texte : « Saint-Nazaire L’énergie Atlantique est là ! ». Couleurs : rouge, bleu, jaune, gris. Agrément
809, lot B2K/0510535. N° intérieur : D/16 D 0905. Code-barres habituel.
55 – MEUSE.
- Dieuze sur Meuse : série de 8 PAP (+ 2 anciens) sur le thème « Art en Val de Meuse », disponible à La Poste de Dieuze sur
Meuse. Le visuel fourni par un abonné est le suivant : marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Vue d’un autel d’église avec
trois personnages sculptés, sur fond de vitrail. Texte : « Art en Val de Meuse / Retable St Nicolas à Génicourt ». Couleurs :
gris, marron, orange, rouge. Agrément 209, lot B2J/0506316. N° intérieur : 52175. Code-barres bleu habituel.
60 – OISE.
- Senlis : PAP cité dans l’Echo de la Timbrologie d’avril. Marque PAP. Série de 5 visuels (vue du collège A. M. Javouhey, vue de sa
chapelle, portrait de sœur Anne-Marie Javouhey). Tirage : 200 séries de 5 PAP. Agence postale du collège A. M. Javouhey, BP
10087, 60304 Senlis CEDEX.

70 – HAUTE-SAONE.
- Arc-les-Gray : la revue du cercle philatélique vésulien précise dans son n° de mars 2006 qu’une série de 10 PAP, en marque PAP
« France 20 g », illustrant les différents aspects de la commune, est disponible à La Poste.
- Mélisey : la revue du cercle philatélique vésulien précise dans son n° de mars 2006 q’un PAP sur le plateau des mille étangs est
à nouveau disponible à Mélisey, marque PAP « France 20 g », texte « Haute Vallée de l’Ognon / Plateau des Mille Etangs ».
75 – PARIS.
- Précisions sur la série « Ile St Louis » évoquée au PAP Infos n° 72. Série parue le 21 juin 2005, marque PAP « 20 G », précasé,
rect., code bleu 012298 au-dessus. 1, agrément 809, lot B2K/0506316, n° intérieur 14 15 16 67/05, pour les 3 visuels vue d’un
pont à arches et arbre, vue d’une rive avec immeubles et voie descendant vers la Seine, berge ouverte au public vue de la pointe
de l’île ; 2, agrément 209, lot B2K/0410328, n° intérieur 51085, pour les 2 visuels vue large de la rive sud et vue latérale pardessous d’un pont à arches ; 3, agrément 209, lot B2K/0410328, n° intérieur 52 53/66/04, pour les 4 visuels vue de la Seine et
rangée d’arbres sur quai, lanterne accrochée sur immeuble, rive avec rangée d’arbres et vue latérale par-dessous d’un pont à
arches (existe donc avec deux n° intérieurs) ; agrément 209, lot B2k/0400328, n° intérieur 51095, visuel horloge.
Les séries PAP 8ème et 9ème arrondissement de Paris sont également en vente au bureau de poste de Paris la Boétie, 75800 Paris
cedex 08, Laurence Plaze.
85 – VENDEE.
- Chaillé les Marais : émission récente d’un PAP avec timbre « Luçon », visuel déjà utilisé sur les précédents tirages de PAP local
de cette commune (marais, village, héron). Pas d’autres infos à ce jour.
87 – HAUTE-VIENNE.
- St Pardoux : PAP acheté récemment par une abonnée. Marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Dessin de halles anciennes.
Texte : « Halle de Saint-Pardoux Haute-Vienne ». Couleurs : rouge, vert, gris. Agrément 209, lot B2K/0501369. N° intérieur :
néant. Code-barres habituel. La Poste de 87250 Bessines.
88 – VOSGES.
- Neufchâteau : série de 10 PAP « Vosges Itinérances ». Chaque PAP représente une carte régionale entourant une ville et une
liste de village : escapade autour de Neufchâteau, le bois des virtuoses ; escapade autour de Mirecourt, le bois des virtuoses ;
escapade autour de Vittel, la route des villes d’eau ; escapade en Vôge, la route des villes d’eau ; escapade autour de
Contrexéville, la route des villes d’eau ; escapade en Monts Faucille, 2 000 ans d’histoire ; escapade autour de Châtenois, 2 000
ans d’histoire ; escapade autour de Bulgnéville, 2 000 ans d’histoire ; escapade autour de Charmes, 2 000 ans d’histoire ;
escapade en Saône Vosgienne, 2 000 ans d’histoire. Ces PAP existent sans doute avec trois types de timbres (réseau, Scully et
Magritte), mais les lots sont vendus panachés et il est très difficile de reconstituer des séries complètes par timbres. Les
références sont les suivantes : timbre Réseau, n° au verso 0211207, n° intérieur A0103 ; timbre Scully, n° au verso 0308805, n°
intérieur D/16 B0903 ; timbre Magritte, n° au verso 0411227, n° intérieur 51045.
- Ramonchamp : PAP acheté ce mois-ci par un abonné à La Poste de Neufchâteau, mais sans pouvoir obtenir d’autres
renseignements. Timbre Magritte, rect., non précasé. Vue d’une petite église, photo « à l’ancienne ». Texte : « Ramonchamp ».
Couleurs : jaune, bleu, rouge, gris. N° au verso : 0506208. N° intérieur : D/16 D 0405. La Poste, 88300 Neufchâteau.
974 - REUNION.
- Ste Suzanne : PAP cité dans l’Echo de la Timbrologie d’avril. 10 octobre 2005. Marque PAP. Visuel : vue du phare en noir et
blanc, accolée à une vue identique en couleur, + logo de la commune. Texte : « Ile de la Réunion Le Phare de Sainte-Suzanne /
Ville de Sainte-Suzanne Patrimoine Historique ». Couleurs : vert, bleu, jaune, rouge. Tirage : 5 000 ex. La Poste, 97441 Ste
Suzanne.
- Ste Suzanne : PAP cité dans l’Echo de la Timbrologie d’avril. 15 décembre 2005. Marque PAP. Même visuel que ci-dessus, mais
texte différent : « Ile de la Réunion Le Phare de Sainte-Suzanne / Ville de Sainte-Suzanne Patrimoine Historique /
Bonne et heureuse Année 2006 ». Couleurs : vert, bleu, jaune, rouge. Tirage : 5 000 ex. La Poste, 97441 Ste Suzanne.
- Lieu non précisé : PAP cité dans l’Echo de la Timbrologie d’avril. 21 octobre 2005. Marque PAP « France 20 g », rect., précasé.
Visuel : vue d’une rue principale de commune, sur fond de montagne, logo du Téléthon, dessin d’un coureur à pied. Texte : « Trans
Dimitile Entre Deux » (+ texte sur le Téléthon non déchiffré par la rédaction). Couleurs : vert, bleu, jaune, rouge. Tirage : 3 500
ex. Existe aussi en format A5 et marque PAP « France 50 g », tirage 1 000 ex.

--------------------PETITES ANNONCES

Rappel : les petites annonces de PAP Infos sont entièrement gratuites et sont réservées aux abonnés au journal. Les envoyer à
l’adresse de la rédaction, si possible par PAP local !

- Liquide la collection de mon fils qui part à l’étranger, soit plus de 1 100 PAP locaux dont 74 Ardennes, 170 Alsace, 104 Lot (en
album), 48 Finistère, 110 Eure, 33 Eure-et-Loir, 36 Calvados, 40 Ille-et-Vilaine, 31 Aveyron, 100 Marne et Haute-Marne, 1110
Pyrénées (sur les deux départements), 110 Corrèze et 150 à trier. Jean-Jacques Stéfanelli, 1 chemin Entre Deux Villes, 55400
Foameix Ornel, 06 07 28 91 86 ou 03 29 876 02 48.
- Je recherche toujours à l’achat les PAP du Service Philatélique de La Poste « Ceci est une invitation », en rouge, mais aussi en
jaune. Alain Gengembre, Pharmacie, 11 rue Floquet, 60200 Compiègne.
- Je recherche PAP sur les tortues. Jacques Van Home, 15 D IPP, 4990 Lierneux,Belgique.
- Je possède de nombreux PAP en double, surtout Calvados, Eure, Manche, Orne, Seine-Maritime, aussi des autres
départements, et PAP réponse. N. et Obl. Neufs vendus au prix de La Poste. Echange possible. Liste sur demande. Jean
Hausknost, 10 La Petite Falaise, 50180 Agneaux.

